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Chers amis,
Dans quelques jours, on sera tous réunis autour de la table du Séder de Roch
Hachana 5780. Le miel, la pomme, les dattes et la grenade sont les Palmes
d’Or qui nous accompagneront pour se souhaiter mutuellement les voeux
les plus doux de Chana Tova, une année où priment la douceur et le
renouveau.
L’histoire d’Israël, comme celle du KKL est jonchée de dates incontournables
1897, 1901, 1948, 1967, 1973 pour arriver aux années 2040-2048. Toutes ces
dates sont le fruit d’un rêve, d’un idéal, d’une conviction et surtout de grandes
réalisations.
La table de Roch Hachana c’est d’abord la table familiale, la table
communautaire, universelle, la table du peuple juif, la table de l’Etat d’Israël.
C’est autour de cette table que se construisent les discours du père, les rêves
des convives et les projets d’avenir.
Au lendemain de ses 70 ans, l’Etat d’Israël a mobilisé le savoir-faire et l’esprit
inventif israélien pour planifier les lendemains et l’avenir.
Dans cette marche en avant vers les 100 ans de l’Etat d’Israël, le KKL mondial
avec ses composantes, se rend sur le terrain et se met au travail.
Après la réalisation du rêve millénaire, celui de la construction de l’Etat, arrive
le rêve de la planification de l’Etat d’Israël des années 2040-2048. Cette
planification s’exprime en termes de projets et surtout de solutions : il s’agit
avant tout de la qualité de vie et de faire venir un million et demi de citoyens
israéliens et Olim vers la Galilée et vers le Néguev. Comment établir un
équilibre démographique, social et culturel entre la périphérie et le centre,
entre le Néguev et la Galilée et la métropole de Tel Aviv ?
Une campagne de grande envergure s’impose.
Cette campagne s’ouvre aujourd’hui à tous les amis d’Israël et à tous ceux qui
militent au sein de toutes les associations qui portent Israël dans leur cœur.
Chacun d’entre nous souhaiterait certainement s’associer au KKL, pour
prendre part à un des projets, soit pour une salle d’initiation à la robotique
en Galilée, soit pour la création d’une maison d’Excellence dans le Néguev,
ou encore pour l’attribution d’une bourse d’études pour les étudiants, sans
oublier la plantation d’un parc, d’un jardin ou d’un bosquet dans le Néguev
ou encore un des multiples projets présentés dans ce numéro d’Adama.
Le calendrier de cette nouvelle année est d’ores et déjà ouvert, dans lequel
sont enregistrés les rendez-vous et grands évènements qui nous réuniront,
espérons nombreux comme toujours (l’allumage de Hanouka, le diner de Tou
Bichvat, la levée des drapeaux de Yom Haatsmaout et les festivités de Yom
Yérouchalayim).
Des pages de témoignages d’affection et de proximité pour Israël et pour le
KKL se sont ouvertes ces derniers mois d’été, soit de la part des enseignants
qui ont participé au séminaire international pour l’éducation, soit des jeunes
Bar et Bat Mitsvah qui couronnent leur identité par la plantation d’un arbre
sur la Terre d’Israël, soit par les groupes d’adolescents du Dejj qui découvrent
Israël à travers les marches, le chant et les sites du KKL et enfin avec les
participants à la journée du Keren Kayemeth du 6 Août autour des rencontres
émouvantes dans les localités autour de la bande de Gaza.
Chers amis, vous avez été, vous êtes et serez présents avec nous pour que
ce Rêve devienne Réalité. n

Chana Tova !
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TICHRI 5780
De l’harmonie entre les hommes au pardon divin

LES 17 OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
DÉFINIS PAR L’ONU
KKL-JNF 2040,
VERS LE PAYS DE DEMAIN !
UN RÊVE, UNE LÉGENDE, UNE RÉALITÉ :
LE NÉGUEV ET LA GALILÉE
PROJETS EDUCATIFS
PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PROJETS D’INFRASTRUCTURES
URGENCE ET SÉCURITÉ POUR LES
RÉSIDENTS DU SUD
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
Préservation et aménagement des forêts du KKL-JNF

LE KKL SE MOBILISE POUR
LES VACANCES DES PERSONNES
DÉFICIENTES
CONFÉRENCE MONDIALE
DES ENSEIGNANTS KKL-JNF 2019
RETOUR AUX SOURCES - ŒUVRER
POUR L'AVENIR
PLANTER POUR LE FUTUR
La jeunesse en Israël

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX
SURVIVANTS DE LA SHOAH PRÉSENTS
SUR LE NAVIRE « EXODUS »
LE DÉPARTEMENT
LEGS ET TESTAMENTS DU KKL
CHANA TOVA 5780
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En cette période troublée qui voit se
développer des actes de rejet et de
haine de l’autre à tous les niveaux de la
société, il semble essentiel d’interroger nos textes.
La tradition rabbinique nous enseigne que l’unique façon
d’effacer, le jour de Kippour, les fautes commises vis à vis de
son prochain, consiste à obtenir le pardon de la personne
offensée. À cette fin, nous disent nos sages, tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour restaurer la relation humaine
et ainsi faire la paix : il nous incombe de multiplier les gestes
apaisants, les paroles de conciliation, d’intensifier les signaux
en direction de notre semblable, censés refléter notre sincérité
sans équivoque possible. Cette quête du pardon de l’autre est
le préalable de la quête du pardon de D.ieu.
La question de la proximité avec D.ieu est évoquée dans le
verset biblique :

Et vous, qui vous êtes attachés à
l’Eternel, votre D.ieu, vous êtes
aujourd’hui tous ensemble vivants.

(Deutéronome IV,4).

Pour en comprendre le sens profond, le Rav Kook
suggère la lecture suivante : on adhérerait donc à
D.ieu en se rapprochant des hommes, en visant le
rassemblement, l’unité - « tous ensemble ». Il est
vrai que la foule qui se presse avec ferveur dans
nos synagogues lors des fêtes de Tichri nous porte
à croire que nous touchons au but : celui de
constituer une assemblée à l’instar de celle qui s’est
tenue devant le mont Sinaï, pour recevoir la Torah
dans l’unité et l’harmonie. Ce rassemblement du
Sinaï a pu avoir lieu, car avant de constituer un
mouvement vers D.ieu, il était le fruit d’un élan
formidable vers autrui, chacun se préoccupant de
la place de son voisin face à la montagne.

Le premier exemple de « dvekout », de
l’attachement à D.ieu se traduisant

d’abord et avant tout par le souci
des autres, nous est donné par
le patriarche Abraham. Il est
intéressant, à l’occasion des

solennités de Tichri, de constater, que le rituel met l’accent sur
le lien qui nous unit à notre patriarche Abraham. Nous
proclamons, que nous sommes ses héritiers spirituels,
pleinement dignes de recevoir la bénédiction que D.ieu lui a
prodiguée ainsi qu’à ses descendants juste après la ligature
d’Isaac. Le texte relatant cette promesse que nous lisons le jour
de Roch Hachana nous rappelle qu’Abraham est à la fois le
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premier ancêtre du Peuple Juif et le père de toutes les Nations
de la terre qui seront bénies par sa postérité. Le nouvel an juif a
ceci de particulier : il place la question de l’humain au centre des
préoccupations des juifs qui s’adressent au Créateur en ce début
d’année.
Si Abraham occupe une place exceptionnelle dans l’histoire juive
et dans celle de l’humanité, c’est parce que sa relation à D.ieu
s’inscrivait dans le prolongement de celle qu’il entretenait avec
tout homme. Abraham et Sarah cherchèrent tous deux à faire
des disciples : ils étaient des « faiseurs d’âmes », désirant faire
le bien et secourir les voyageurs égarés ou affamés dans le
désert.
Ceux qui se revendiquaient comme étant les héritiers de
l’enseignement d’Abraham, devaient répondre à certaines
exigences morales [Maximes des Pères (5,22)]. L’héritage
d’Abraham ne s'applique plus seulement au spirituel mais

concerne aussi la morale, l’éthique et l'attention que nous portons
à notre prochain.
Le Maharal de Prague (Netivot Olam) explique qu’Abraham ne s’est
jamais abstrait du monde, ni de la société qui l’entouraient pour
améliorer son rapport avec D.ieu ; bien au contraire, en toute
chose, il faisait preuve de derekh eretz (savoir-vivre) en ayant à
cœur de conduire ses affaires avec honnêteté et respect. Ce
comportement doit inspirer notre travail de repentance et nous
permettre ainsi de renforcer notre relation à D.ieu tout en
apaisant notre lien avec nos contemporains.
Que l’année 5780 voit s’épanouir le derekh eretz dans notre société
et que l’unité de tout le peuple d’Israël hâte la réalisation des
textes prophétiques annonçant l’avènement de la paix.

Olivier Kaufmann
Grand Rabbin
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Le Premier Ministre israélien Benyamin Netanyahu a fait adopter
en Conseil des Ministres, à la mi-juillet 2019, les plans d'intégration
des indicateurs de développement durable des Nations Unies
(Agenda 2030) dans les plans d’actions du gouvernement israélien.
L'ONU a fixé certains critères dans des domaines tels que la
gestion de l'eau, l'agriculture, la santé, la biotechnologie, le
traitement des eaux usées, et plus encore. Israël est très avancé
en ce qui concerne certains de ces indicateurs, même avant l'ONU.
Dans d'autres domaines, le pays est en retard et il se doit de faire
le nécessaire pour le combler.
Les Nations Unies ont adopté en 2015 une résolution qui fixe
des paramètres, des objectifs et des mesures quantitatives
pour évaluer le niveau de développement de tous les pays du
monde. Cette évolution concerne les aspects économiques,
mais prend également en compte les paramètres sociaux et
environnementaux. Ce sont de nouveaux critères pour mesurer
le degré de développement d’un pays. L’Organisation de
Coopération et Développement Economiques (OCDE) qui
regroupe les 36 pays les plus développés du Monde (Israël en
est membre depuis 2010), les a également adoptés.
En juillet dernier, représenté par son Ministre de la Protection
environnementale, Ze’ev Elkin, Israël a soumis aux Nations Unies
son rapport sur le respect des 17 Objectifs de Développement
Durable. Le rapport contient des informations qui montrent que
l'État d'Israël a déjà atteint un certain nombre de réalisations et
d'objectifs. Il s'agit notamment de réalisations dans les domaines
de l'eau, de l'agriculture et de la santé, mais il reste d’autre sujets
sur lesquels des améliorations restent à faire.
Ces décisions permettront au pays de se mesurer aux autres
nations selon ces nouvelles normes internationales.

Il s'agit d'une étape importante qui place Israël
à l'avant-garde de l'action internationale en
matière de développement durable, lui
donnant ainsi une place importante sur la
scène mondiale.

Le thème principal mis en avant dans le rapport présenté à l’ONU
est la capacité d’innovation du pays lui permettant d'atteindre

ces critères. Il sera également proposé que d'autres pays utilisent
la technologie israélienne afin de les aider à résoudre des
problèmes qu’Israël a déjà résolus.
Le Ministre des Affaires étrangères israélien, Israel Katz, a déclaré
en juillet dernier : « le développement durable, en mettant l'accent
sur le climat, est aujourd'hui au centre du discours international.
Il y a deux semaines, j'ai participé à une réunion de l'ONU à Abu
Dhabi, qui s'est penchée précisément sur cette question. Cette
tendance continuera de s'accentuer tant que s'intensifieront les
nouveaux défis auxquels le Monde est confronté. Les
connaissances et l'expérience de l'État d'Israël sont reconnues
dans le monde entier grâce à notre capacité de fournir des
solutions pratiques aux problèmes mondiaux - la technologie de
l'eau, l'agriculture et l'irrigation, la santé et l'économie. Pendant des
décennies, le Ministère des Affaires étrangères a dirigé les activités
internationales d'Israël dans le domaine du développement, par
l'intermédiaire de MASHAV qui regroupe les agences israéliennes
d'assistance et de développement. Ces actions positionnent Israël
aux yeux du Monde comme un leader. Notre pays se tient aux côtés
des Nations du monde dans la bataille pour un monde meilleur ».
Chaque ministère établira des repères selon ses domaines
d'activité, en se fondant, entre autres, sur les indicateurs de
l'Agenda 2030. Les ministres de la Protection de l'environnement
et des Affaires étrangères seront chargés de rendre compte
périodiquement, aux organes internationaux compétents, de la
réalisation des objectifs.

Pour en savoir plus sur l’Agenda 2030 :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/

L’ETAT D’ISRAËL décide d’intégrer
dans ses actions gouvernementales
LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD) DÉFINIS PAR L’ONU

Les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) définis par l’ONU
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KKL-JNF 2040, vers le pays de demain !
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L’objectif est de transformer les principales villes du Néguev et
de la Galilée en grandes Métropoles, tel est l’enjeu de ce nouveau
projet national : une révolution urbaine, une stratégie de
coordination de toutes les forces vives et créatrices d’Israël pour
des lendemains meilleurs, et ce, au profit de tous les citoyens
d’Israël.
Nous posons notre regard sur deux régions stratégiques d’Israël
que sont le Néguev et la Galilée. Que deviendront-elles dans 30
ans ? Quand Israël aura 100 ans d’existence, ces deux régions
auront-elles la capacité de suivre le rythme de croissance
galopante qui continuera de régner dans le Centre du pays
autour de Tel Aviv et Jérusalem ? Quelles en seront les
conséquences démographiques, économiques, culturelles et
sociales pour tout le pays ?
Les récentes recherches démontrent que la croissance continue
de la population d’Israël transformera profondément l’Etat. Le
pays comptera 17 millions d’habitants dans 30 ans. Cette
croissance va-t-elle aussi profiter au Néguev et à la Galilée ?
Il s’avère que le processus en cours, si rien n’est fait, nous
amènerait à une situation dans laquelle 13 millions de citoyens
se concentreront dans la grande région du centre d’Israël : ceci
va engendrer un vrai déséquilibre dans tout le pays, avec une
région centrale surpeuplée et le Nord (Galilée) et le Sud (Néguev),
sous peuplés et peu attractifs.
Il sera nécessaire de transformer les principales villes du Néguev
et de Galilée comme Beer-Sheva et Haïfa, en grandes Métropoles
de créer de nouveaux centres urbains autour d’elles offrant une
meilleure qualité de vie en matière d’accès au logement, à
l’emploi, à l’éducation, à la culture et au développement durable.
Dans un proche avenir, il faudra favoriser l’installation de pôles
industriels et technologiques, des centres de recherche
universitaires, des centres hospitaliers.

L’objectif est de créer de nouvelles « Silicon Wadi » en Galilée et
dans le Néguev !

Pour toutes ces raisons évoquées, le KKL Mondial a
décidé de lancer son initiative « KKL-JNF 2040 –
vers le pays de demain », avec le soutien de ses 45
bureaux de représentation dans le monde.

Le projet « KKL-JNF 2040 » propose une vision détaillée de
l'avenir d'Israël, dans laquelle 1,5 millions de citoyens
supplémentaires habiteront dans le Néguev et en Galilée d'ici
2040. La périphérie connaîtra une nouvelle vie et ses moteurs
de croissance seront l’industrie high-tech et les pôles
d’innovation.
Avec ce plan, le KKL-JNF s’engage durablement en prenant part
dans la réussite de ces objectifs ambitieux pour l’avenir de l’Etat
d’Israël et de ses habitants.
Son expérience, son savoir-faire, les moyens disponibles du KKL-
JNF, seront mis à contribution dans les domaines suivants :
•     La mise à disposition des terres pour la construction de

nouveaux logements,
•     La création de nouvelles routes et de routes de sécurité,
•     Le financement de Maisons d’Excellence pour l’Education,
•     L’accompagnement des familles et des étudiants qui

souhaiteraient s’installer en Galilée ou dans le Néguev,
•     La construction de parcs et jardins,
•     Le développement de nouveaux réseaux scolaires très

performants,
•     Le développement des entreprises innovantes de la

cybertechnologie.

L'investissement en Galilée créera une deuxième « Silicon Valley »
israélienne (la fameuse "Silicon Wadi"), attirant les meilleurs
chercheurs et professionnels israéliens et mondiaux et le Néguev
attirera des professionnels dans ses zones de cyber-
développement. Des solutions de logement innovantes
contribueront au développement des zones résidentielles
existantes et à la création de nouvelles. L'investissement dans la
jeune génération impliquera le développement d'une éducation
de qualité de la maternelle à l’université. Ce projet permettra au
Néguev et à la Galilée d’être de futurs centres de croissance
économique et dynamique.

UN RÊVE,  UNE LÉGENDE,              
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Pour assurer le succès de ce projet, le KKL-JNF sensibilisera
toutes les composantes d’Israël : les forces vives, les décideurs
politiques, les acteurs économiques, les responsables
associatifs, toutes celles et ceux qui font vivre au quotidien la
« Start-Up Nation ».

La mobilisation des amis du KKL de France sera
majeure pour la réalisation de ces projets. Nous

aurons l’occasion dans les pages suivantes de vous
présenter les principaux projets et les moyens de leur
réalisation.

Cette vision est dans l'ADN du KKL-JNF : imaginer un
avenir meilleur et tout mettre en œuvre pour le
rendre possible.

Nous le rêvons aujourd’hui et nous le réaliserons demain !
Le peuple juif a prouvé qu’il en était capable !

LE NÉGUEV ET LA GALILÉE - LES FUTURS CENTRES D’ISRAËL

2019

GALILÉE
1.430.000
habitants

TEL AVIV
ET JÉRUSALEM

6.750.000
habitants

NÉGUEV
730.000

habitants

8.900.000

2048 PRÉVU

GALILÉE
2.400.000
habitants

TEL AVIV
ET JÉRUSALEM

13.000.000
habitants

NÉGUEV
1.600.000
habitants

17.000.000

2048 VISIONNAIRE
LES 3 CENTRES D’ISRAËL

GALILÉE
4.500.000
habitants

TEL AVIV
ET JÉRUSALEM

9.000.000
habitants

NÉGUEV
3.500.000
habitants

17.000.000

      UNE  RÉALITÉ : LE  NÉGUEV  ET  LA  GALILÉE

un futur partagé

I S R A Ë L
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KKL-JNF 2040, Projets Educatifs
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LES MAISONS DU KKL POUR L'EXCELLENCE
Un des objectifs majeurs du KKL-JNF est de soutenir et de
promouvoir l'éducation informelle en Israël et de réduire les
inégalités entre le centre et la périphérie du pays. Notre
organisation a décidé d'établir 10 Maisons du KKL pour
l'Excellence à l'intention des jeunes de la périphérie d'Israël : 6
en Galilée et 4 dans le Néguev.
Les Maisons du KKL permettront aux jeunes de la périphérie de
profiter d'un environnement d'enseignement informel innovant,
enrichissant et gratuit, qui mettra l'accent sur les matières
scientifiques et technologiques enseignées par des professeurs
particuliers et des formateurs, issus en particulier de la fameuse
unité de renseignement 8200 de Tsahal, mais aussi provenant
de structures du milieu éducatif et associatif.
La Maison du KKL pour l'Excellence apporte un soutien dans les
matières principales telles que l'anglais, les mathématiques, les
sciences et la technologie du niveau des épreuves du
baccalauréat. À cette fin, les meilleurs enseignants ont été
choisis, ceux qui peuvent inculquer le sens de la réussite et
responsabiliser les jeunes, en se basant sur  leur talent et leur
potentiel. En plus des matières académiques, les Maisons du KKL
pour l'Excellence proposent un choix de cours technologiques
tels que : cyber-technologie, conception de sites Web, langages
de programmation, Photoshop et autres outils, qui mettront les
jeunes sur la voie de la réussite.
L'apprentissage se déroule en petits groupes de 5 élèves, un format
qui offre un environnement d'apprentissage agréable et détendu,
tout en améliorant l'acquisition des connaissances et des

compétences. Les formateurs, ces "enseignants inoubliables",
accompagnent les élèves tout au long de leurs activités dans la
Maison du KKL pour l'Excellence et, si nécessaire, au domicile de
l'élève également. Le concept et le programme des Maisons KKL
pour l'Excellence, fondés sur l’innovation, la technologie et les
médias, créent une atmosphère pédagogique alternative et
différente, adaptée au 21ème siècle et conçue pour engager et
encourager les jeunes à persévérer et à atteindre leurs objectifs.
La première Maison du KKL pour l'Excellence a été inaugurée à
Nazareth Illit en 2018, et depuis, plus de 150 jeunes de la ville se
sont impliqués et ont profité des avantages de l'endroit.
L’amélioration des résultats des élèves aux épreuves du
baccalauréat est un indicateur important et impressionnant de
leur réussite.
Le KKL-JNF planifie la construction d'autres Maisons KKL pour
l'Excellence dans la périphérie, à commencer par Kiryat Malakhi,
Ofakim, Sdérot, Beer Sheva et Bet Shean.
Les Maisons du KKL pour l'Excellence de Beer Sheva et de Sdérot
fourniront une plateforme qui encouragera les jeunes de ces
villes à étudier les matières scientifiques et technologiques
(STEM), afin d'améliorer leurs chances d’intégrer les unités de
renseignements et de technologie de Tsahal, et plus tard, dans
la vie civile, dans des entreprises et des industries de ce secteur.
Les Maisons du KKL seront ouvertes aux lycéens de ces villes et
de leurs environs et seront gratuites. Les jeunes recevront des
outils de grande qualité qui les aideront à aller vers la
performance et la réussite.
Cette initiative pédagogique aura un effet de levier sur le Néguev
en le transformant en une nouvelle "Silicon Valley" israélienne, le

PROJETS EDUCATIFS
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"nouveau centre" de la technologie, incitant la population à
s'installer dans la région du Sud d’Israël et à y construire leur
foyer. Les entrepreneurs, les entreprises high-tech et différentes
institutions du centre du pays seront également attirés et
encouragés à s’installer dans le Néguev.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

Toute la Maison du KKL pour l’Excellence de
Beer Sheva : 10.000.000 NIS                                                   5.000.000 NIS

Adoptez un lycéen : Financement par élève pour
3 ans et 4 cours tels que : mathématiques, anglais,
prise de parole en public, et langage de
programmation : 75.500 NIS                                                       37.750 NIS

Classes : 330.000 NIS                                                                 165.000 NIS

Salle polyvalente : 2.330.000 NIS                                            1.165.000 NIS

Centre d'apprentissage : 1.500.000 NIS                                    750.000 NIS

Patio : 570.000 NIS                                                                    285.000 NIS

Fonctionnement annuel : 3.000.000 NIS                                1.500.000 NIS

BOURSES POUR ÉTUDIANTS EN HAUTE
TECHNOLOGIE DANS LA PÉRIPHÉRIE
Le KKL-JNF allouera 1.333 bourses aux étudiants en ingénierie,
sciences informatiques et biotechnologie, qui étudieront dans
des institutions d'enseignement supérieur en Galilée et dans le
Néguev, et qui s'engagent à vivre et à travailler dans le secteur
de la haute technologie dans la périphérie pendant au moins
deux ans après l'obtention de leur diplôme.
Les bourses seront divisées en trois catégories : bourses
d’études, bourses d’études et d’hébergement, et bourses
d’études, hébergement et frais de subsistance pour toute la
période des études, en fonction de la situation sociale de
l'étudiant.
L’objectif du projet est de renforcer l’esprit d’entreprise dans la
périphérie et les entreprises de haute technologie, d’encourager
les jeunes talentueux à s’établir dans le Néguev et en Galilée et
d’attirer les entreprises à ouvrir des filiales, des bureaux et des
centres de développement dans la périphérie.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

Financement des études (3-4 ans) de B.Sc.
en ingénierie pour un étudiant de la préphérie,
y compris les frais de scolarité, logement et
subsistance : 160.000 NIS                                                           80.000 NIS



LE CAMPUS HIGH-TECH DU KKL-JNF
EN GALILÉE
Le campus du KKL-JNF pour l'ingénierie et l'innovation en
Galilée sera installé à l'Institut académique d'ingénierie
Ort Braude à Karmiel, une antenne de l'Université de
Haïfa.
L'objectif du KKL-JNF dans l'initiation de ce projet est de
renforcer les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et du
software dans les régions périphériques. L'institut Braude a été
choisi pour accueillir cette initiative. C’est un centre académique
unique spécialisé dans les disciplines de l'ingénierie dont les
diplômés entretiennent et profitent des relations réciproques
avec les secteurs industriels israéliens et étrangers. L'Institut
offre à ses diplômés une formation en ingénierie appropriée pour
répondre aux demandes de l'industrie israélienne et élabore en
conséquence de nouveaux programmes répondant aux besoins
du marché. Au terme de leurs études, beaucoup de diplômés de
l'Institut ont trouvé un emploi dans de grandes sociétés, des
industries et des instituts de recherche en Israël et à l’étranger.
Actuellement, environ 3.500 étudiants sont inscrits dans des
programmes d’ingénierie de 1er et 2ème cycle en ingénierie, avec
environ 750 étudiants par année. Les cours enseignés
comprennent l'ingénierie logicielle, l'ingénierie des systèmes
d'information, l'ingénierie électrique et électronique, l'ingénierie
mécanique, l'ingénierie et la gestion industrielles, l'ingénierie
optique et l'ingénierie biotechnologique.
L'établissement du campus KKL-JNF permettra de doubler le
nombre d'étudiants se préparant aux carrières les plus
prometteuses, passant ainsi de 3.500 à 7.000 en 3 ans.
L'élément innovant du projet sera encouragé par le programme
Accelerator, partie intégrante du Centre pour l'innovation et
l'entrepreneuriat de l'Université de Haïfa et de l'Institut Braude.
Le partenariat entre le KKL-JNF et l'Université de Haïfa
contribuera au renforcement des études supérieures pour les
métiers de l'ingénierie et de la technologie dans la périphérie,
créant ainsi des opportunités favorisant plus d'égalité sociale en
Israël. Les initiatives innovantes seront encouragées et les
jeunes motivés à étudier et à vivre en Galilée. Grâce au savoir et
à l'éducation, les écarts entre le centre du pays et la périphérie
se réduiront.

CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCES
MARINES DE NAHARIYA
Le KKL-JNF, associé à l’Université de Haïfa et à la municipalité
de Nahariya, a créé un centre de recherche et d’enseignement
des sciences marines en Galilée, à la frontière nord du pays. Les
installations seront situées sur le front de mer de Nahariya et
comprendront des laboratoires, des amphithéâtres, une
résidence universitaire et une exposition marine ouverte au
public. Le centre fera la promotion de l'exploitation stratégique
des ressources (eau dessalée, gaz, aquaculture pour les
protéines de demain…) et comprendra des "programmes
d'excellence" pour les lycéens de Nahariya et de la Galilée
occidentale.
L’objectif est de tirer pleinement parti de son emplacement
géographique et de la côte méditerranéenne. Le centre de
recherche, situé en Galilée, attirera des scientifiques de tout le
pays pour explorer, enseigner et développer des programmes de
recherche marine et permettre aux écoliers de Nahariya et de
la Galilée d'étudier la vie marine. Les personnes de tout âge, des
élèves de maternelle aux post-doctorants, profiteront de ces
installations. Le centre de recherche contribuera à réduire les
écarts entre le centre du pays et sa périphérie, formera de
nouveaux chercheurs dans le Nord du pays, créera des emplois
pour les chercheurs et universitaires vivant en Galilée et attirera
ceux de la Région du Centre.
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CENTRE POUR L'INNOVATION ET
L'ENTREPRENEURIAT DU KKL-JNF
À L'INSTITUT ACADÉMIQUE KINNERET
Le KKL-JNF est partenaire de la création du Centre d’innovation
et d’entrepreneuriat de l'Institut Kinneret d'ingénierie dans la
vallée du Jourdain. L'institut Kinneret décerne des diplômes de
1er et 2ème cycles en ingénierie et en sciences humaines et
sociales. Plus de 90% de ses diplômés sont employés dans
divers secteurs du marché.
Le KKL-JNF a choisi de soutenir et de promouvoir les centres
d’innovation dans les instituts d’enseignement supérieur de
Galilée afin d’attirer les entrepreneurs et de les encourager à
créer des startups dans cette région. Le Centre pour l'innovation
et l'entrepreneuriat, un parc technologique unique de l'Institut

Kinneret, offrira aux entrepreneurs un cadre qui leur permettra
de développer et de mettre en oeuvre leurs idées de création de
startups. L’objectif est de créer 550 emplois bien rémunérés dans
la high-tech, qui attireront plus de 4.000 habitants dans la région,
de développer une communauté high-tech dans la périphérie et
de recruter des entreprises internationales qui investiront dans
le parc technologique Kinneret.
Coût : 8.6 millions de NIS

PROJET CAMTEK (CAMPUS HIGH-TECH)
À ARAD
Le KKL-JNF, en coopération avec le groupe Rad-Bynet, (dirigé
par les frères Zisappel et spécialisé dans la communication de
données, l'informatisation et les télécommunications), planifie
la création d'un centre de formation en sciences de l'information
à Arad. L'État d'Israël a défini cette ville de la périphérie sud
comme nécessitant un développement intensif pour garantir sa
viabilité, permettre à ses jeunes de rester et de gagner leur vie
dans les professions libérales et la technologie, et encourager
les habitants du centre à s'installer à Arad.
Le projet Camtek formera du personnel hautement qualifié pour
le développement technologique et la création d'opportunités
d'investissement dans le secteur de la haute technologie dans
la périphérie. Le programme Camtek d'une durée de 5 ans
combinera des études menant à un diplôme de 1er cycle en

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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sciences informatiques et à une formation professionnelle qui
offrira aux étudiants une expérience dans les entreprises high-
tech, qui leur sera très utile dans l'avenir.
De leur côté, au terme de leurs études, les étudiants travailleront à Arad
dans le secteur de la haute technologie pendant au moins 2 ans.
L’objectif du programme est de réduire les disparités socio-
économiques en matière d’éducation entre le centre du pays et
la périphérie et de soutenir les secteurs les plus faibles de la
périphérie en étendant le principal moteur de croissance de
l’économie israélienne, l’industrie high-tech, du centre d’Israël
vers la périphérie.
Le coût total du projet est estimé à 5 millions de NIS.

ESPACES DE COWORKING POUR LES
ENTREPRISES HIGH-TECH DE LA
PÉRIPHÉRIE
Le KKL-JNF prévoit l'achat de propriétés dans le Néguev et en
Galilée pour créer 3 « espaces de coworking » qui seront loués
et utilisés par des entreprises de la périphérie.
Les espaces de coworking accueilleront entre 100 et 500
employés de dizaines de sociétés high-tech qui se déplaceront
vers la périphérie ou dans le cadre de créations d’entreprises.
Le KKL-JNF fournira des espaces offrant tous les services de
bureau, salles de réunion, espaces communs, salles à manger,
zones commerciales et un environnement de travail permettant
leur épanouissement professionnel. Les espaces de coworking
sont caractérisés par leur atmosphère jeune, dynamique et
communautaire. Entrepreneurs et chefs d'entreprises
fréquentant le complexe établiront de nouvelles relations
professionnelles qui feront naître de nouvelles idées et
opportunités de développement de leur entreprise.
Le secteur high-tech est l'un des principaux moteurs de

croissance de l'économie israélienne. La majorité de ces
sociétés étant aujourd'hui concentrées dans le centre du

pays, leur impact sur la périphérie est limité.
En créant des espaces de coworking à louer à des prix

raisonnables aux sociétés high-tech de la périphérie,
le KKL-JNF favorise la création d'opportunités
d'emploi pour les professionnels de qualité et aide

les start-ups à démarrer. L'initiative vise à
promouvoir une variété d'activités économiques

innovantes basées sur la technologie, afin de rendre
l'industrie high-tech accessible aux populations

défavorisées et mal desservies de la périphérie et à
encourager les leaders étrangers du secteur à investir

en Israël.
Coût : 65 millions de NIS pour la construction de

3 nouveaux immeubles, chacun d’une superficie
de 2.000m2.

KKL-JNF 2040,
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PROJETS D’INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURE DE BASE :
PRÉPARATION DU SOL
Un levier pour la croissance
démographique et économique
Aménagement des terres pour l'agriculture : préparation de 48
hectares (120 acres) de terres pour une agriculture moderne,
durable et productive.
Aménagement du sol pour l'habitation : préparation de terrains
pour 470 unités de logement pour l'agrandissement et la
consolidation des communautés.
Aménagement du sol au sein des communautés : Holit, Sufa, Bnei
Netzarim, Naveh, Kerem Shalom, Netiv HaAsara, Karmia, Zikim,
Yad Mordechai, Nahal Oz, Erez et Beit Hagdi.

PRÉPARATION DU SOL POUR DES
NOUVEAUX QUARTIERS DE LOCALITÉS
DE LA BORDURE DE GAZA
Le KKL-JNF planifie la préparation du sol pour des unités de
logement pour les communautés / kibboutzim, situés à proximité
de la frontière avec la bande de Gaza, qui ont subi ces dernières
années des tirs de roquettes et sont soumis à la menace des

tunnels terroristes qui traversent la frontière. Malgré cette
situation sécuritaire difficile, les communautés sont inébranlables
et prévoient même l'intégration de nouvelles familles qui
s'installeront dans ces localités et contribueront à leur croissance
et leur viabilité. A cette fin, le KKL-JNF prépare des terrains dans
les kibboutzim et favorise la construction de logements
abordables, rendant possible l'intégration de nouvelles familles.

ROUTES À USAGES MULTIPLES :
AGRICULTURE-SÉCURITÉ-TOURISME
Les routes de la région bordant la bande de Gaza sont d'une
importance primordiale et remplissent différentes fonctions.
Elles offrent un beau panorama pour les touristes. Elles sont
utiles aux agriculteurs qui travaillent dans leurs champs.
En situation d'urgence, les routes permettent de fuir le danger
et sont utilisées par les forces de sécurité pour protéger les
habitants des conseils régionaux conseils régionaux d'Eshkol, de
Sha'ar HaNéguev et de Sdot Néguev).

PROJET                                                                                     VOTRE DON

Be'eri : 10.000 NIS                                                                          5.000 NIS

Gevim : 500.000 NIS                                                                  250.000 NIS

Nahal Oz : 365.000 NIS                                                               182.500 NIS

Kfar Mimon : 600.000 NIS                                                         300.000 NIS

Alumim : 500.000 NIS                                                                250.000 NIS

Ferme Yizra'am : 200.000 NIS                                                    100.000 NIS

Shokeda : 930.000 NIS                                                              465.000 NIS
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Le KKL-JNF assure la protection des résidents du Sud en plantant
des arbres le long des routes et autour des kibboutzim, créant
un camouflage et protégeant les passagers des véhicules –
familles et enfants— des tirs directs en provenance de la bande
de Gaza. D'autre part, les arbres embellissent les bords des routes
et les communautés du désert du Néguev occidental.
Le KKL-JNF est également actif dans l'aménagement et les
travaux de jardinage dans les bases militaires de la région au
bénéfice des soldats. Il participe à la construction de zones de
repos et de détente et fournit des installations et équipements
de fitness à l'usage des soldats pendant leurs activités
opérationnelles et leurs loisirs.
Afin de protéger les forêts et les espaces ouverts du Néguev
occidental, le KKL-JNF a mis en place un système anti-incendie
qui comprend : gardes-forestiers, pompiers, fourgons de
pompiers, matériel de communication, matériel de lutte contre
les incendies, tenues et équipements de protection individuelle.
• Dans les conseils régionaux bordant Gaza
• Dans les bases militaires
• Dans les forêts du Néguev occidental et les espaces ouverts

PLANTATIONS DE SÉCURITÉ LE LONG
DES ROUTES FRONTALIÈRES AVEC GAZA
Dans le cadre des plantations de sécurité prévues pour la zone
bordant Gaza, le KKL-JNF prévoit de planter un total de plus de
400 nouveaux arbres le long de la route entre le kibboutz
Mefalsim et le kibboutz Kfar Aza sur deux tronçons de route. Sur
la section nord de la route, adjacente au kibboutz Mefalsim, 150
arbres seront plantés sur une bande d'une longueur de 3.000
mètres, et sur la section sud, près du kibboutz Kfar Aza, quelques
250 arbres seront plantés sur une longueur de 500 mètres. Les
espèces d'arbres qui seront plantés sont : des tamaris,
casuarinas et des eucalyptus. Le projet comprendra la
préparation du site pour la plantation, la plantation des arbres,
l'irrigation et le travail d'entretien sur une période de 4 ans.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

488.500 NIS                                                                               244.250 NIS

KIBBOUTZ EREZ – PLANTATIONS DE
SÉCURITÉ LE LONG DE LA ROUTE
Dans le cadre des plantations de sécurité prévues pour la zone
bordant Gaza, le KKL-JNF prévoit de planter des arbres le long
de la route d'accès au kibboutz Erez. La longueur de la zone de
plantation sera de 1.000 mètres et comprendra environ 350
tamaris, casuarinas et eucalyptus. Le projet comprendra la
plantation, l'irrigation et le travail d'entretien sur une période de
4 ans.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

424.800 NIS                                                                                 212.400 NIS

PLANTATIONS DE SÉCURITÉ LE LONG DE
LA ROUTE PRINCIPALE ADJACENTE AU
KIBBOUTZ EREZ
Le KKL-JNF prévoit de planter des arbres de sécurité le long de
la route principale adjacente au kibboutz Erez situé dans la
région bordant la bande de Gaza. Une bande plantée le long de
la route couvrira une distance de 1.000 mètres et comprendra
environ 350 arbres qui protègeront les véhicules et leurs
passagers. En plus de créer un camouflage face aux tirs directs
depuis la bande de Gaza, les arbres viendront fleurir le paysage
désertique.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

419.000 NIS                                                                                 209.750 NIS

URGENCE ET SÉCURITÉ POUR
LES RÉSIDENTS DU SUD
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MÉMORIAL DE L'OPÉRATION "FLÈCHE
NOIRE" ET BÂTIMENT DE LA COMMISSION
DE L'ARMISTICE
Le mémorial de l'opération « Flèche noire » et le bâtiment de la
commission de l'armistice se trouvent dans la forêt Nahal Hanun
dans le Néguev occidental. Le complexe a une vue sur la bande
de Gaza et comprend 3 zones ouvertes au public : une aire de
pique-nique, une aire de jeux proche de toilettes accessibles à
tous, et enfin, le bâtiment historique de la commission
d'armistice. Le KKL-JNF prévoit la construction d'une unité
contiguë à l'ensemble du complexe en reliant les 3 zones par des
sentiers et en introduisant un système de gestion de la
circulation, particulièrement nécessaire lors des périodes de
pointe (telles que les cérémonies commémoratives et pendant
le festival annuel « Darom Adom » ou « Sud rouge »), avec
l'inclusion de sièges, de pergolas et de panneaux de signalisation.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

3.000.000 NIS                                                                          1.500.000 NIS

LES JARDINS DU KKL-JNF :
LOISIRS, SPORTS ET DÉTENTE
7 jardins du KKL-JNF seront créés dans la région qui borde la
bande de Gaza, chacun d'entre eux dans une zone centrale d'une
communauté ou localité, au profit des familles, enfants, adultes
et personnes aux besoins spécifiques.

Les jardins offriront un environnement agréable où se détendre
et oublier les tensions. Les jardins sont d'une grande importance
pour les enfants de la région bordant la bande de Gaza, beaucoup
d'entres eux manifestant des signes d’anxiété et de traumatisme.
Il s'agit de lieux en extérieur mais sûrs à proximité de leurs
domiciles et des espaces protégés, où les enfants peuvent se
défouler et jouer dans l'insouciance.
Chaque jardin comprendra une aire de jeu équipée, des tables
de pique-nique et des bancs accessibles à tous, des
équipements sportifs et des éléments d'ombrage.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

Villes de Netivot et de Sdérot
Conseils régionaux d’Eshkol, Hof Ashkelon,
Merhavim, Sdot Néguev et Shaar HaNéguev,
1.400.000 NIS pour chaque jardin                                             700.000 NIS

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

KKL-JNF 2040,
Projets de Développement Touristique
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Les forêts servent également de sites de loisirs
naturels aux résidents de la région et ses visiteurs.
Depuis l’été 2018, en plus des attaques au mortier et
des tirs de roquettes, des cerfs-volants et des ballons
incendiaires ont été lancés depuis la bande de Gaza,
incendiant 1.140 hectares (2.850 acres) de champs
agricoles et de forêts.

RÉHABILITATION DES FORÊTS
DE LA RÉGION BORDANT GAZA
Le KKL-JNF favorise la réhabilitation des forêts du Néguev
occidental, endommagées par les incendies provoqués par des
cerfs-volants et des ballons incendiaires lancés depuis la
frontière de Gaza depuis l'été 2018. Quelques 880 hectares de
zones boisées ont été sinistrés. La réhabilitation
comprend de nouvelles plantations, le
traitement et l’entretien des forêts existantes
et des travaux visant à assurer que les
forêts soient en mesure d'accueillir le
public. Les services fournis par ces
forêts sont importants pour les
résidents et les agriculteurs de la
région. Ils aident à prévenir
l'érosion des sols, fournissent de
l'ombre dans un climat et des
paysages désertiques, tout en
contribuant à l'économie de la région
en attirant de nombreux visiteurs venus
profiter des aires de pique-nique, loisirs,
fleurs saisonnières et sites touristiques
locaux.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

8.000.000 NIS                                                                          4.000.000 NIS

FORÊT DE KISSUFIM - LE SITE DU
PATRIMOINE DU GOUSH KATIF AVEC
DES ÉQUIPEMENTS DE PIQUE-NIQUE ET
DE LOISIRS
Le KKL-JNF prévoit la création d'un site forestier spécial dans la
forêt de Kissufim, située en plein coeur du désert du Néguev.
Le site, offrant des zones de loisirs en pleine nature, est d'une
grande importance pour les anciens habitants des
22 communautés du Goush Katif, étant donnée sa proximité avec
la bande de Gaza. La 1ère étape de l'aménagement comprend la
construction d'une tour de guet en acier offrant une vue sur
l’ancienne région de Goush Katif et au-delà sur la mer.

PROJET                                                                                     VOTRE DON

4.000.000 NIS                                                                          2.000.000 NIS

PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
Préservation et aménagement des forêts du KKL-JNF
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Début juillet 2019, des milliers d'enfants déficients ou handicapés
ont participé à des centres de vacances organisés par
l'association Etgarim qui intervient auprès de ce public en
partenariat avec le KKL-JNF dans l’un de ses centres forestiers
à Tzipori. Ils ont profité d'activités de plein air comme n’importe
quel autre enfant.

Tyroliennes, ponts suspendus, parcours entre les arbres, murs
d’escalade, parcours en terrain, travaux manuels, bricolage avec
des matériaux naturels… Ici, les enfants ayant des besoins
spécifiques peuvent pleinement participer à toutes ces
merveilleuses activités.
Chaque jour, environ 400 campeurs et 300 bénévoles sont venus
au camp en provenance de tout le pays et de tous les secteurs
de la population : enfants et jeunes adultes âgés de 9 à 21 ans,
handicapés physiques, sensoriels et cognitifs, de toutes origines
sociales, culturelles ou religieuses. Des centaines de bénévoles
dévoués, venus se donner de tout leur cœur, se sont joints à eux
et ont reçu beaucoup d'amour et un profond sentiment de
satisfaction en retour.

« C'est génial de pouvoir participer aux activités, de
rencontrer d’autres enfants et des animateurs très sympas. »

Yinon Ravivo, 17 ans, 6 ème participation.
« Notre mission est de permettre aux enfants déficients de vivre
les mêmes expériences que tout autre enfant », a déclaré Avner
Balkany, le Président de l’association Etgarim. « La nature est un
terrain de jeux et d’aventures, individuels et collectifs, et les
enfants en tirent des leçons de vie quand ils réussissent à faire
quelque chose dont ils ne se sentaient pas capables et qu’ils ne
pensaient pas possible ».
Au cours de la semaine, les jeunes ont également participé à
diverses activités dans les stands mis en place par le
Département de l’Education du KKL-JNF. Les animateurs ont aidé
les jeunes dans diverses activités, telles que des jeux aquatiques,
des activités d'équilibre, des lancers de précision et la création
de mosaïques.
Moshé Kahalani, animateur du KKL-JNF, a expliqué que les équipes
d’intervenants auprès de ces jeunes handicapés « avaient une
connexion très spéciale avec eux, que le sentiment de satisfaction
était énorme, que chacun pouvait découvrir ses points forts et
grâce au travail d’équipe, tout le groupe réussissait ensemble ».
Le Centre forestier de Tzipori du KKL-JNF comprend des
installations sportives et de loisirs, des tentes et des salles de

classe en plein air, qui permettent un apprentissage par
l'expérience parallèlement aux activités sur le terrain. Une équipe
de formateurs professionnels guide les participants dans le cadre
d’activités éducatives et de visites de la région.
Le Directeur de la division de l'Education du KKL-JNF, David
Ashkenazi, Responsable de la formation, des installations et de
l'éducation spécialisée déclare : « Vous ne pouvez qu’être
enthousiasmé par ce que vous découvrez ici. C’est un rappel que
la forêt appartient à tout le monde ».

LE KKL SE MOBILISE POUR LES
VACANCES DES PERSONNES DÉFICIENTES

Le KKL se mobilise pour les vacances
des personnes déficientes
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UN BREF APERÇU DU
CIRCUIT DE LA CONFÉRENCE
DES ÉDUCATEURS
Depuis sa création, le KKL s’est employé à
renforcer les liens du peuple Juif avec la
Terre d’Israël. A partir de cet engagement,
le KKL intervient dans divers domaines :

Etude de l'histoire et préservation du
patrimoine Juif
Yigal Alon, l'un des commandants du Palma’h
et Ministre dans plusieurs gouvernements
d’Israël a déclaré : « Lorsqu'un peuple
n'honore pas son passé, il vit dans un
présent peu substantiel et fait face à un
avenir incertain. »
C’est avec ces mots à l’esprit que le KKL
s’engage dans tous ses domaines, par le biais
d’activités éducatives, du développement de
l’environnement et de la préservation des
sites historiques en Israël.

Tel-Aviv - la première ville hébraïque – fut
la première et dernière étape de notre
voyage en Israël. L’équipe a exposé les
projets écologiques et historiques de la
ville. L'un des moments les plus importants
pour le peuple d'Israël a été la déclaration
de la création de l'État Juif par David Ben
Gourion le 14 mai 1948.
La Déclaration d'Indépendance lue par Ben
Gourion a été rédigée à la Maison du KKL à
Tel-Aviv, où les dirigeants juifs de tout bord
se sont réunis pour rédiger le document
fondateur l’État d’Israël jusqu’à ce jour.
Le KKL continue de contribuer au
développement de la ville dans divers
projets écologiques, tels que le projet
« Roch Tsipor » au parc Hayarkon, où s’est
ouvert officiellement la conférence.
De la Tel-Aviv moderne, nous sommes
arrivés à la Tibériade antique, datant de la
période du Second Temple. En chemin,
nous avons planté des arbres au centre
forestier de Lavi, déjeuné au Nahal Shofet,

site de randonnée accessible aux
personnes handicapées et visité le musée
dédié à Dona Grazia.
Dans la soirée, nous nous sommes installés
au kibboutz Nof Guinossar au bord du lac
de Tibériade, dont Yigal Alon était membre
et dont le musée du kibboutz porte le nom.
A partir du kibboutz Guinossar, nous avons
fait connaissance de l’histoire de la Terre
d’Israël en Galilée, puis nous nous sommes
rendus à Saint Jean d’Acre, une ville
multiculturelle entourée d’anciennes
murailles, où coexistent Juifs, Chrétiens
et Musulmans. Nous y avons suivi les
traces de la communauté juive de la ville
et nous avons visité l'étonnante
synagogue tunisienne décorée de
mosaïques du sol au plafond relatant des
scènes de la Bible et de la Shoah.
Le lendemain, nous avons poursuivi notre
visite en nous rendant à l'ancienne ville de
Katzrin, construite à l'époque de la Michna,
il y a deux mille ans. En remontant dans le
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La Division de l’éducation en Diaspora,
département éducation et communautés, a
organisé une Conférence mondiale sur
l'Education en Israël destinée aux directeurs
et enseignants du judaïsme et de l’hébreu
dans le monde.
Cette année a été mis en place un projet de
plate-forme d’enseignement et de partage
de contenus éducatifs du KKL grâce à des
outils adaptés aux élèves d’aujourd’hui.
Ce projet numérique reflète les valeurs du
Fonds National Juif (KKL), engagé depuis
1901 dans l'innovation et la construction,
l'entrepreneuriat, le développement environ-
nemental et l'éducation de la jeune
génération à ces valeurs.

Au cours de la conférence, nous avons
entrepris un voyage numérique qui raconte
l’histoire du peuple juif à travers les
générations.
Chaque soir, nous avons reçu du contenu
numérique concernant les lieux que nous
avons visités ainsi que les sujets qui ont été
abordés tout au long de la conférence.
Nous avons invité les participants à
répondre à des quizz sur les chapitres
consacrés à Tel-Aviv, la première ville
hébraïque et Jérusalem, la capitale d’Israël.
Il était demandé à chacun de donner son
opinion durant le séminaire afin de savoir
quel contenu supplémentaire recommander
pour cette plate-forme.

CONFÉRENCE MONDIALE DES
ENSEIGNANTS KKL-JNF 2019

Conférence mondiale des enseignants
KKL-JNF 2019
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temps, et aux récits bibliques, nous avons
atteint le point de panorama « Saül au
Guilboa », où le roi Saül ainsi que ses fils
ont combattu et ont été tué lors de la
bataille contre les Philistins.
À la fin du voyage en Galilée, nous avons
atteint Jérusalem, la capitale d’Israël, où
l’ancien et le nouveau se côtoient depuis
3000 ans.

Engagement communautaire et
responsabilité mutuelle
Le KKL s'emploie à créer l'égalité des
chances dans divers domaines de la société

israélienne, sur la base d'un concept de
responsabilité mutuelle et de justice sociale.
Le kibboutz Hardouf accueille le centre
Hiram qui œuvre pour la réinsertion sociale
de jeunes adultes souffrant de troubles
psychologiques.
En outre, le KKL s’efforce de réduire les
écarts dans la société israélienne en
établissant des maisons d’Excellence du KKL
dans les villes à la périphérie et en
organisant des activités sociales conçues
pour réduire l’écart entre les diverses
couches de la société israélienne.
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Retour aux sources - Œuvrer pour l’avenir
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RETOUR AUX SOURCES
ŒUVRER POUR L'AVENIR

ILS ONT DIT …
Identité, plaisirs et émotions sont les mots
qui marquent cette première journée du
World Education Conférence KKL 2019.
Identité, car après le musée Donna Gracia on
ne peut que renforcer nos convictions
d’éduquer les générations dans le judaïsme
et l’attachement à Israël.
Plaisirs car beaucoup de joie à retrouver
autant de monde et l’organisation sans faille
de la part du KKL qui veille sur nous.
Emotions parce que plus de 200 enseignants
et éducateurs de la côte Est à la côte Ouest
des Etas-Unis, du Canada, du Royaume-Uni,
de la Suisse, du Maroc et de France, tous
participants sur leur temps libre dans le but
d'apprendre Israël pour l'enseigner.
Emotion enfin liée au symbole de la
plantation d’arbres sur cette Terre bénie.

Yaël Benarrouch
Directrice de l’école maternelle et

primaire Yabne Henri Schilli

Grâce au Séminaire KKL de l’an passé 2018,
mon monde s'était ouvert et je pouvais
désormais échanger et partager ma passion
de l'éducation juive.
Mon but, aujourd’hui, est clair : ramener à
Genève l’énergie puisée durant cette
semaine et la transmettre aux élèves de
Girsa ainsi qu’à mon équipe pédagogique !

Alexandra Haccoun
Directrice adjointe de l’école GIRSA,

Genève

On retrouve avec plaisir les anciens
participants comme si on s'était quittés la
veille et on découvre avec sympathie les
nouveaux.
La bonne humeur s'installe naturellement et
c’est de bon augure pour la suite.
J'attends du séminaire de trouver des
nouvelles approches pédagogiques et
comme d'habitude de me ressourcer et de
me remettre les idées en place.

Nissim Azogui
Directeur adjoint de l’école

Maimonide de Boulogne



Musée Yad Vashem
La Shoah est unique et singulière dans
l’histoire de l’Humanité en général et de
notre peuple en particulier. Par
conséquent, nous avons considéré qu'il
était important de visiter le Musée Yad
Vashem pendant un voyage en Israël.
Dans le musée, nous avons parlé des
6 millions de Juifs brutalement assassinés
parce que JUIFS, de leur héroïsme et de
leur lutte pour survivre et combattre les
Nazis et leurs complices.
Malgré cette sombre période, nous
n'oublions pas les points de lumière - les
« Justes parmi les Nations », pour
lesquels sont plantés les arbres de la forêt
de Yad Vashem. Une exposition
temporaire « Flash de mémoire – la
photographie pendant la Shoah » a
suscité émotion et vif intérêt parmi les
enseignants.

Développement de la nature en Israël à
partir du lien profond avec la Terre
d'Israël
La plantation des forêts en Israël contribue
au développement écologique du pays tout
en permettant à chacun de planter son
propre arbre sur la terre d'Israël. Dans le
cadre de sa réflexion pédagogique, le KKL
a créé des centres au coeur de la nature,
dans ses forêts, pour sensibiliser les
visiteurs du monde entier et ainsi en
apprendre davantage sur l’environnement
et participer au développement de la Terre
d’Israël.
Le KKL participe à la création de grands
projets écologiques innovants qui
contribuent au développement de
l’environnement, de la flore et de la faune
du pays.
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PENDANT LA CONFÉRENCE ET SERA
DIFFUSÉE DANS LES ÉCOLE JUIVES
POUR LES CLASSES DU COLLÈGE
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PLANTER POUR LE FUTUR

BNEI MITZVA
Les élèves post Bat et Bar Mitsva des Talmudé Torah du Consistoire
de Paris, en partenariat avec la Havaya et le KKL, ont visité Israël
du nord au sud pendant 10 jours en juillet dernier. Une vingtaine
d’enfants dont pour certains d’entre eux, c’était la première fois qu’ils
foulaient la terre d’ISRAEL.
Le séjour a commencé par les plantations du KKL, un moment important
où les enfants ont planté des arbres, comme le veut la tradition.
Ils ont ensuite visité Tsfat, Katsrin et Tspirori, hauts lieux de la
tradition juive datant de l’époque de la Michna et des Amoraïm. Ils
ont ensuite marché sur les pas du Roi David, dans les grottes, les
souterrains d’eau et ont emprunté le chemin des pèlerins qui
venaient au Kotel pour les Grandes Fêtes.
A Jérusalem le Chabbat, ils ont prié dans une synagogue d’une
communauté israélienne. Le voyage s’est poursuivi au Mont Herzl
avec le recueillement auprès de la tombe de Theodor Herzl le père
du sionisme et la visite du musée où les enfants ont appris les
prémices du sionisme. Direction le sud, où ils ont été invités sous
la tente des bédouins, avant l’excursion en chameau, l’escalade à

Massada en passant par la mer Morte et se rafraîchir sous les
sources de Ein Guédi.
A Jérusalem, à proximité du Kotel, a eu lieu la Cérémonie de la
remise des diplômes pour chacun des enfants, qui avaient des
étoiles plein les yeux, et ont découvert Israël autrement, leur
permettant de renforcer et raviver leur identité juive.

Berouria Ayache, Consistoire de Paris

Le DEJJ a participé à un séjour

formidable organisé par le KKL.

Les jeunes ont découvert Israël du nord au sud et ont adoré les visites telles que

Massada, Ein Guedi, la mer Morte, le Kotel, et Tibériade, sans oublier les

découvertes de grottes.

Grâce à ce séjour, ils ont découvert des lieux et appris des choses que très peu

de jeunes ont la chance de voir.

Le Dejj remercie le KKL pour ce séjour inoub
liable en Israël.

Anaëlle Dayan,  Directrice

La jeunesse en Israël
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Le 5 juillet 2019, le KKL-JNF a inauguré une
plaque commémorant l’histoire de l’Exodus 1947
au Centre des Donateurs, situé dans la forêt
d'Ofer . La forêt est située sur les collines du
Carmel , non loin de Haïfa, où la marine
britannique avait alors remorqué l'Exodus afin de
ramener ses passagers dans les camps de
personnes déplacées en Europe.
La plaque commémorative a été offerte par les
amis du KKL-JNF du monde entier afin de
perpétuer l'héritage de l'Exodus et de ses
courageux passagers.
L'histoire dramatique du navire d'immigration
clandestine Exodus 1947 est peut-être le symbole
le plus emblématique de la campagne
d'immigration juive de l'Aliya Bet, qui a eu lieu
juste avant la création de l'État juif, malgré les
restrictions britanniques.
À bord du navire, qui quitta le port de Sète en
France pour Eretz Israël, se trouvaient 4.530
survivants de la Shoah provenant de camps de
personnes déplacées en Allemagne et en
Autriche. Avant de pouvoir atteindre Haïfa, la
marine britannique a arraisonné le navire et une
bataille sanglante s’ensuivit, au cours de laquelle
trois passagers furent tués et des dizaines
d’autres furent blessés. Les Britanniques
n'autorisèrent pas les immigrants à entrer en

Israël et les firent retourner dans leurs camps de
réfugiés en Allemagne et en Autriche. L'histoire
de l'Exodus a changé l'opinion mondiale sur le
sort des réfugiés juifs et a contribué à faire
avancer la lutte politique contre l'occupation
britannique, menant finalement au plan de
partition historique des Nations Unies du 29
novembre 1947 pour la création de l'État juif.
Ce 5 juillet 2019, plusieurs dizaines de
participants ont pris part à l’émouvante
cérémonie y compris certains de ceux qui se
trouvaient à bord de l'Exodus, ainsi que leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
soit quatre générations en tout.
S'exprimant lors de la cérémonie, le Dr Zvi
Hatkevich, dont les parents se trouvaient à bord
de l'Exodus (sa mère était enceinte de lui), a
déclaré : « L’histoire de l’Exodus et de son
éviction est celle de l'héroïsme des immigrants

clandestins, survivants de la Shoah ou réfugiés
d'Europe et d'Afrique du Nord qui se trouvaient à
bord du navire. Ruth Gruber a immortalisé cette
saga dans son livre "Exodus 1947 : le navire qui a
lancé une nation".
C’est l’histoire de l'héroïsme des combattants
Palmach, Palyam et Machal (volontaires de
l'étranger). C’est l’histoire de l’héroïsme de
l’équipage du navire, dont le dernier membre,
Sam Shulman, est décédé cet été. Je voudrais
remercier tout le personnel du KKL-JNF pour son
soutien dans la préservation de l'héritage de
l'Exodus. ”
Le directeur de la région de Galilée occidentale-
Carmel du KKL-JNF, Shali Ben-Yishai, très ému
de la présence de quatre générations d'immigrés
de l'Exodus, a déclaré : « L’histoire de ces
immigrants illégaux de l'Exodus est un symbole
de la moralité et de la détermination inébranlable
à faire l'Aliya, une histoire qui ne devrait jamais
être considérée comme minime. En tant que
génération suivante, nous sommes obligés de
protéger la terre d'Israël, quel qu'en soit le coût.
Le KKL-JNF fera tout ce qui est nécessaire pour
que cette histoire étonnante et émouvante, qui
exprime l'essence même de la philosophie
sioniste, soit racontée et racontée de génération
en génération."

Cérémonie en Hommage aux survivants de
la Shoah présents sur le navire Exodus

AdAmA n°96 - T ichri 5780 /  2019

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX SURVIVANTS DE LA SHOAH
PRESENTS SUR LE NAVIRE « EXODUS »

Défiant les restrictions imposées aux Juifs par le mandat britannique
en matière d'immigration, le navire Exodus en 1947 a tenté d'amener
4.530 survivants de la Shoah vers les côtes du futur Etat d’Israël

afin d’y commencer une nouvelle vie.

Le KKL-JNF a dédié une plaque commémorative à cet événement symbolique
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LE DÉPARTEMENT
LEGS ET TESTAMENTS DU KKL

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les
legs et testaments ?
L’équipe du KKL-JNF vous propose précisément de vous informer
et de vous conseiller, en fonction de votre situation familiale et
de vos souhaits, en toute discrétion et sans engagement.
Nous vous parlerons des diverses possibilités qui s’offrent à vous,
et vous accompagnerons tout au long de votre démarche pour
faire naître votre projet, qu’il s’associe à une des nombreuses
réalisations du KKL ou qu’il soit sur-mesure.

NOS ENGAGEMENTS
Proximité et disponibilité
La transmission est un acte intime qui suppose un cheminement
personnel basé sur la confiance.
Nous sommes à votre écoute et à votre entière disposition pour
vous rencontrer et vous accompagner tout au long de votre
réflexion.

Échange et respect
Participer au développement de l’Etat d’Israël est un projet qui
n’est réalisable qu’avec votre concours.
Nous plaçons l’échange au cœur de notre relation avec vous, afin
de respecter scrupuleusement vos volontés au moment de la
succession.

Confidentialité et discrétion
L’héritage est un sujet délicat dont le contenu peut être modifié
à tout moment.
Nos échanges, par téléphone, courrier ou lors de nos rendez-vous,
resteront confidentiels et ne supposent aucun engagement de
votre part.

LE MOT DE L’ÉQUIPE DU KKL-JNF
La confiance est au cœur de notre relation avec les testateurs.
Les personnes viennent vers nous parce que le KKL représente
Israël, pays au sein duquel elles souhaitent « laisser leur
empreinte ». Nous discutons de leur projet de vie et tâchons de
les guider au mieux dans leurs orientations testamentaires.
Cela nous permet de bien comprendre leurs voeux afin d’être à
même de les respecter le moment venu. Nous attachons une
grande importance à gérer les fonds exactement comme l’ont
souhaité les testateurs. C’est la garantie du respect de leurs
volontés qui rassure nos donateurs et engage ainsi une relation
de confiance inaltérable.
Pour nous, cet échange avec les testateurs est très enrichissant,
nous prenons le temps de les conseiller, mais aussi pour vivre un
moment de partage chaleureux en toute amitié. Au-delà de leur
testament, c’est une véritable famille qu’ils intègrent au sein du
KKL et nous sommes toujours présents en cas de besoin. Parce
qu’au KKL, nous pensons que la transmission est un acte
d’échange, à double sens ! Une aventure humaine que nous
sommes prêts à partager avec vous.

NOUS CONTACTER : pour toute question,
Lynda est à votre disposition au

Tél. 01 42 86 88 88 - Email : jnf@kkl.fr



Pour l’année 5780
Nous continuerons notre travail, nous

développerons le Sud et tout Israël,
avec des forêts et des champs fleuris.

Nous continuerons à créer, planter,
construire et cultiver.

Nous redonnerons de la joie aux yeux et
de l’espoir aux cœurs.

Nous remplacerons le noir par le vert et
la fumée par l’éclat des arbres en fleurs.

Le KKL vous souhaite ses meill
eurs vœux de Chana Tova !

n 12 septembre 2019 : 1er Trophée de Golf Nicole Zemmour à Fuveau (Marseille) n 19 Septembre 2019 : 1er Trophée de Golf à
Châteauneuf de Grasse (Nice) n 30 Octobre au 4 novembre 2019 : Voyage « Israël aujourd’hui et demain » n 19 Novembre 2019 :
Conférence n 17 Décembre 2019 : Conférence n 21 janvier 2020 : Conférence n 10 février 2020 : Tou Bichvat – Concert n 15 au 22
mars 2020 : Voyage « La Marche pour l’eau » n 28 Avril 2020 : Yom Haatsmaout n 11 au 20 Mai 2020 : Voyage « Club Seniors en
Israël » n 19 Mai 2020 : Conférence n 16 Juin 2020 : Conférence n 25 Juin 2020 : 26e Trophée du Golf Simon et Bertrand Laufer à
Apremont (Paris) n Juillet 2020 : Séminaire des enseignants en Israël n 4 Août 2020 : « 1 journée en Israël avec le KKL de France. »

LES RENDEZ-VOUS DU KKL DE FRANCE

KKL : 11, rue du 4-Septembre 75002 PARIS - Tél. : 01 42 86 88 88 - Site internet : www.kkl.fr - Email : info@kkl.fr

CHANA
TOVA
5780


